
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Charles sTraBONI

URBANISME TOURISME ET CULTURESERVICE SOCIALSERVICES TECHNIQUESADMINISTRATION GÉNÉRALE

ACCUEIL

BILAN DE MANDAT
2014 - 2020

ValERIE BOZZI,
PResidente

LA GOUVERNANCE

ORGANIGRAMME
ADMINISTRATIF

Les statuts de la communauté de communes ont été approuvés en décembre 
2013 et concernent : Albitreccia, Azilone-Ampaza, Campo, Cardo-Torgia, 
Cognocoli- Montichi, Coti-Chiavari, Frasseto, Grosseto-Prugna, Guarguale, 
Pietrosella, Quasquara, Sainte-Marie Sicche, Urbalacone.

Aujourd’hui, depuis la modification des statuts datant du 13 juillet 2016, 
la communauté s’est enrichie de 15 nouvelles communes à partir du1er 
janvier 2017 qui sont : Ciamanacce, Corrano, Cozzano, Forciolo, Guitera 
les bains, Olivese, Palneca, Pila-Canale, Serra-di-Ferro, Sampolo, Tasso, 
Zevaco, Zigliara, Zicavo, Cauro.

Mise en place d’un PETR (Pôle d’Equilibre Territorial) avec les 2 communautés 
du Sartenais-Valinco et celle de l’Ornano-Taravo en vue de réaliser des 
actions communes pour son développement territorial et surtout pour pouvoir 
bénéficier d’effets de levier notamment financier. Notre communauté a aussi 
absorbé les trois-quarts de l’ancienne communauté du Taravo.
La vision politique de la communauté s’est notamment exprimée, à 
l’unanimité, pour la protection de l’environnement à travers une délibération 
(n°99/17) pour la participation à la Charte du Parc Naturel Régional de 
la Corse.
De la même manière, une autre, liée au maintien des services publics en 
milieu rural, a aussi été adoptée à l’unanimité (n°105/18).

Biens chers collègues, chers amis,

C’est avec un réel plaisir que je vous présente notre bilan de mandat.
Depuis sa création au 1er janvier 2014, contrainte et pas forcément 
voulue, notre communauté de communes de la piève de l’Ornano et du 
Taravo a emprunté des chemins cahoteux en plus d’être passée de 13 
à 28 communes.

Toutefois, aujourd’hui et ce, grâce à un travail régulier et fructueux, 
chacun d’entre nous a pu apprécier les efforts fournis par les uns et les 
autres dans le but de faire fonctionner au mieux notre établissement et 
donc de projeter notre territoire vers un avenir commun radieux. Cette 
situation, vous me le permettrez, nous a permis non seulement de mieux 
nous connaitre mais aussi de nous apprécier.

La peur qui a existé par rapport à une communauté « tout littoral » est, 
aujourd’hui, contredite par les faits. En effet, les réalisations montrent 
tout l’intérêt porté à l’intérieur des terres.

Toutefois, même si je me réjouis, je sais que le chemin est encore long 
avant que nous n’atteignions notre vitesse de croisière et ce, d’autant 
que nous avons pris du retard par rapport aux autres communautés. 
A titre d’exemple, l’exiguïté de nos propres locaux, destinés au départ, 
je le rappelle, à n’accueillir que 13 communes et 33 conseillers, 
nécessite de réfléchir à la construction d’un nouveau bâtiment à même 
de nous permettre un travail serein comme pour nos employés mais 
aussi et surtout d’offrir un accueil digne de ce nom pour l’ensemble de 
nos administrés.

Enfin, en ces temps difficiles de raréfaction des crédits publics, je note, 
qu’ensemble, nous avons su éviter, pour le plus grand bénéfice de nos 
concitoyens et a contrario de certains, une politique d’augmentation 
régulière et que l’on pourrait juger facile, de l’impôt.

Alors, cela s’est-il fait au détriment d’une politique d’investissement 
dynamique : Que nenni !

A titre d’exemple, non exhaustif, suite à une mise en place harmonieuse et 
sans heurts des services et conformément à l’ensemble des compétences 
votées et transférées plus récemment de par la Loi NOTRe, le tri sélectif 
est en place : nous sommes déjà passés de 3 à 24 % de traitement. Ces 
résultats, sur les 6 premiers mois d’exercice nous laisse augurer non 
seulement d’un rattrapage rapide de l’ensemble des autres territoires 
insulaires mais certainement d’un positionnement de premier de cordée.

Cinq STEPS ont d’ores et déjà été réalisées (toutes dans l’intérieur) en 
plus du lotissement Alzone sur le littoral. Pour la prochaine mandature, 
11 dossiers sont prêts et en attente de financement à l’agence de l’eau. 
La dépollution du Taravo, objectif majeur s’il en est, va être atteint et sa 
valorisation touristique aussi.

Toujours dans l’intérieur, la collecte des déchets carnés s’effectue de 
manière régulière. Enfin, 2 projets de vie, la mise en valeur de Chiesa 
Nuova à Zigliara ainsi que celui de remise en état du chalet Pietri à 
Olivese sont en cours.

L’action sociale monte en puissance avec notamment le recrutement 
d’une personne pour augmenter le nombre de projets d’animations 
et le vote de la création d’un CIAS (Centre Intercommunal d'Actions 
Sociales).

A l’heure où je vous parle, le nouveau p@m est sorti de terre et les futurs 
bureaux administratifs ainsi qu’une salle de réunion qui permettra aux 
élus de l’intérieur de ne pas avoir à descendre jusqu’au littoral sont en 
cours de complétion.

Pour clore mes propos, je note que la rive sud a su faire front pour 
maintenir la crise des déchets : point de naufrage sanitaire et à l’heure 
des réseaux sociaux et de la propagation à vitesse grand V des photos 
une image préservée de notre destination comme territoire touristique 
(tout comme celle de la Corse !).

Autant d’actions bénéfiques que je m’engage dès à présent à maintenir 
voire à renforcer.

PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
VALÉRIE BOZZI

Les locaux administratifs de l’intérieur sont 
ouverts dans la maison Pastini à Grosseto Prugna.

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé 
de 51 délégués répartis entre chaque commune (28) membre en fonction de leur 
population respective.
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Promesses tenues !

FLASH

FLASH INFO

- Ceux qui n’ont pas payé n’ont rien à faire ;
- Pour ceux qui ont payé, un courrier explicatif et un remboursement 
seront envoyés sous peu.

INSTRUCTIONS DES 
DOCUMENTS D'URBANISME

ChEf DE SERVICE
JOSÉphINE AMARO-CApITAO

4 AGENTS

RESSOURCES
hUMAINES

ChEf DE SERVICE
LAETITIA BARALE

2 AGENTS

OffICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME

DIRECTEUR
fLORIAN MARTIN-TAfANELLI

9 AGENTS

NAVETTES

RESpONSABLE
fRANçOIS ANTONA

4 AGENTS

ASSAINISSEMENT

ChEf DE SERVICE
MARIE GAVALDON

3 AGENTS

ASSISTANTE SOCIALE

ChEf DE SERVICE
MARIE-JOSèphE CANAVESE

2 AGENTS

fINANCES

ChEf DE SERVICE
MARIE-pIERRE fIAMENGhI

1 AGENT

COMMUNICATION

MARION LECAT

1 AGENTANNE-MARIE ALfONSI

pÔLE D'ACCèS MULTIMEDIA

ChEf DE SERVICE
DUMè GIACOMETTI

3 AGENTS

ORDURES MÉNAGèRES
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FINANCES

LES ORDURES MÉNAGÈRES

“

“
La fiscalité de la communauté de l'Ornano est de loin très inférieure à celle de l'ensemble 
des communautés limitrophes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
http://www.pieveornano.fr/pages/administration-communautaire/les-budgets/

Pour toutes les informations utiles et détaillées par commune, merci de vous rendre sur la page Internet 
www.pieveornano.fr/pages/projets-et-realisations/gestion-des-dechets/ordures-menageres/

L'engagement, la proximité et la solidarité sont 
des valeurs fondamentales de notre communauté.

SERVICE

Chef de service :
Marie-Pierre FIAMENGHI
Téléphone : 04 95 23 02 00
Mail : service.finance@pieveornano.com

TA B L E A U  C O M PA R AT I F  D E S  4  TA X E S  L O C A L E S  PA R  C O M M U N A U T É S

EPCI / TAXES HABITATION FONCIÈR BÂTI FONCIÈR NON BÂTI CFE

CELAVU-
PRUNELLI 12,11 0,57 4,45 21,36

CAPA 11,54 1,50 2,36 20,77

SARTENAIS 
VALINCO 11,50 0 1,94 16,94

ORNANO 
TARAVO 3,20 1,20 7 2,40

VICE-PRESIDENTS
1ER

JEAN-BAPTISTE LUCCIONI

La mise en place du tri sélectif :
L’étude sur la totalité du périmètre (seuls Porticcio et le Haut-Taravo étaient en tri) s’est finie en 2017 et nous 
permet aujourd’hui de rattraper notre retard voire d'être en avance sur d’autres régions avec la mise en place 
du porte à porte que nous souhaitons généraliser.
Cette action a pour but d’augmenter le tri et donc notre revenu lié à ce service en faisant baisser les coûts 
de gestion. Qui plus est, aujourd'hui, sur la Rive Sud, le ramassage du verre, des cartons et des déchets 
alimentaires est généralisé.

Distribution de composteur :
Un partenariat pour la réalisation de compost a été 
mis en place. De ce fait, nous proposons de distribuer, 
gratuitement, des composteurs pour nos usagers. Pour 
toutes les personnes interessées, merci d’en faire la 
demande directement à la communauté de communes.

Dechetterie de Cauro :
La dechetterie de Cauro, en partenariat avec le Syvadec, 
est de nouveau opérationnelle avec un programme 
d’investissement pour sa remise à niveau des infrastructures 
évalué à hauteur de 500 000 €.

SERVICE

Chef de service : José PAGANELLI
Téléphone : 04 95 23 02 00
Mail : jose.paganelli@pieveornano.com

Nouvelle flotte de camions

Une nouvelle flotte de 16 camions a été 
acquise pour 1,5 millions d’euros afin de 
servir au mieux les usagers.
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POLITIQUE
!

VINCENT CICCADA
FRANCOIS PELLONI

PAUL ANTONA

NORA ETTORI
PAUL ANTOINE CASAMARTA

ALAIN HABANI
PIERRE-PAUL LUCIANI

HENRI ANTONA

ANTOINE GIORGI
EMMANUEL GUGLIEMI

PIERRE SANTONI
JEAN-BAPTISTE POGGI

PHILIPPE MARIOTTI



ÉCONOMIE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

SITE INTERNET

ASSAINISSEMENT

URBANISME

ACTIONS SOCIALES

C.I.A.S.

SERVICE

SERVICE URBANISME

SERVICE

SERVICE
SERVICE

NAVETTES
Pour profiter des navettes et connaître 
les plannings, merci de joindre les 
chauffeurs directement aux numéros 
suivants :
06 30 06 12 46 - 06 30 06 39 24

P@M
Le P@M ouvre ses portes à Grosseto-Prugna 
du lundi au vendredi.
Le matin de 9h à 12h
L’après-midi de 13h30 à 17h 

Un nouveau local de 100 m2 a ouvert ses 
portes au sein de la maison Pastini avec tout 
le confort et le matériel adéquats.

ZAE : Zone d'Activités Économiques
Gérée par la puissance publique, elle réunit autour d'un objectif de croissance 
et d'emplois, les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises. 

Aujourd'hui, géré sous forme de SPA (Service Public Administratif), il se 
transformera en EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) en 2020 
de manière à intégrer les socio-professionnels à sa gestion.
Adresse du site Internet : www.ornanotaravo-tourisme.corsica

Adresse du site Internet : www.pieveornano.fr
Pour vous simplifier la vie et accéder à toutes les informations 
en temps réel.

La ZAE de Pietrosella s'étend sur une superficie de 14 270 m2.

La communauté a décidé de conserver, pour ses services 
techniques, une surface de 2 000 m2. Cette emprise permettra 
de garer, en lieu sûr, l'ensemble de sa flotte automobile. Sur 
la surface restante, soit 12 270 m2, réservée aux activités 
économiques, il s'agira de favoriser l’implantation et le 
développement d’entreprises dans la région. Les lots seront 
mis en vente au prix moyen de 82 €/m2.

Pour toute information contacter l’acceuil de la communauté 
de communes.

La remise du schéma directeur par le bureau d’étude mandaté permettra à la 
CCPOT de contractualiser avec la Collectivité de Corse ainsi que l’Agence de 
l’Eau.

La création d’un Office de tourisme intercommunal résulte de la fusion de l’office 
de tourisme de Porticcio et de celui de Pietrosella.

Le regroupement desdits offices, ajouté au point information d’Albitreccia, 
amnène une cohérence sur la mise en valeur des richesses patrimoniales et 
environnementales. La création de nouveaux points d’information sur l’ensemble 
du territoire, notamment dans l’intérieur, est à l’étude.

En effet, une étude générale, réalisée en partenariat avec le centre de recherche 
de l’université de Corse, est en cours sur l'ensemble du périmètre et ce, afin 
de mettre en valeur l’intérieur mais aussi étudier la cohérence entre le littoral 
et l’interieur. La vision globale qui s'en dégage met, dans la première partie, 
en cohérence notre territoire avec celui du Valincu et a permis d’en établir les 
forces et les faiblesses. Cette dernière peut déjà être consultée sur notre site 
internet.

La seconde, qui vise à exprimer un positionnement stratégique est en cours de 
finalisation. 

Aujourd'hui, la dénomination de 
«Communes touristiques» a d'ores 
et déjà été allouée aux communes 
de Grosseto-Prugna, Albitreccia, 
Coti-Chiavari, Pietrosella à travers 
la délibération n°100/17 après un 
passage devant les services de l'État.

Enfin, le « Dolce Vita » le magazine de Porticcio, 
de la rive sud et de la Pieve de l’Ornano et du 
Taravo a été mis en place et sort, pour chaque 
saison estivale, en quatre langues (français, 
anglais, espagnol et allemand) pour faire 
connaître toutes les richesses que nous offre ce 
territoire qui se trouve entre mer et montagne.

Enfin, une application sera téléchargeable 
gratuitement pour Apple et Android. Vous y trouverez, sur celle-ci, les activités 
à pratiquer sur toute la région ainsi que l’agenda des festivités.

Ergonomique, convivial mais surtout instructif, son but consiste à faciliter la vie des citoyens sur 
notre territoire. Depuis peu, un site inernet existe où sont recensées toutes les informations utiles 
aux administrés.
Un agenda électronique contenant l’actualité de la commune, téléchargeable gratuitement pour 
Apple et Android, avec accès direct pour celle-ci qui devra l’alimenter en informations. Les 
modifications techniques pourront être apportées à la demande de la commune une fois par mois.

• 1 maison individuelle ;
• 1 changement d'affectation ;
• 1 changement et modification de destination ;
• 1 certificat d'urbanisme.

• 2 déclarations préalables ;

• 1 maison individuelle ;
• 3 déclarations préalables ;
• 1 permis d'aménager.

• 1 maison individuelle ;
• 2 certificats d'urbanisme.

Voici le détail des permis de construire délivrés aux communes muni d'un DU.

Particulièrement impliquée dans l'objectif de dépollution du Taravo, élément majeur du patrimoine naturel 
de notre territoire et source de développement touristique important pour la microrégion, la Communauté 
de Communes a pour ambition de doter l'ensemble des villages de systèmes épuratoires d'ici 2026.

Composée de 4 agents instructeurs, la communauté assure l’instruction des autorisations et déclarations liées au droit 
des sols pour l’ensemble des communes de Grosseto-Prugna - Porticcio, Pietrosella, Olivese et Sainte-Marie Sicchè qui 
sont munies d’un DU (document d’urbanisme) ou autres documents d’urbanisme approuvés depuis 2012.

La communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo a mis en place 
différentes actions afin de canaliser la fracture sociale avec la conférence des financeurs 
pour les activités Seniors, la mise en place de trois navettes et la gestion du p@m avec 
notament un agrandissement des locaux face à une fréquantation plus importante.

Chef de service : Marie GAVALDON
Téléphone : 04 95 23 74 17
Mail : assainissement@pieveornano.com

Chef de service : Josée AMARO
Téléphone : 04 95 23 74 13

04 95 23 74 14
04 95 23 74 15 
04 95 23 74 16

Mail : ccpieveornano@orange.fr

Assistante sociale :
Chef de service : Marie-Joseph CANAVESE
Téléphone : 04 95 78 73 24 / 06 31 56 22 16
Mail : ascomcompieveornano@gmail.com

Responsable : Francois ANTONA
Téléphone : 07 87 29 92 95
Mail : francois.antona@pieveornano.com

Chef de service : Dumè GIACCOMETTI
Téléphone : 04 95 51 06 18
Mail : pam.grosseto@orange.fr

SERVICE

Directeur : Florian MARTIN-TAFANELLI
Téléphone : 04 95 25 10 09 / 04 95 24 47 94
Mail : direction@ornanotaravo-tourisme.com

* L'atelier Yoga se déroule à Porticcio à côté de la Poste, à gauche du parking, à côté de l'ancienne miroiterie.

RÉALISÉES MONTANT HT À VENIR MONTANT HT

OLIVESE 1 625 212,58 € Prugna 214 181 €

SAINTE-MARIE 2 273 979, 36 € Campo 745 000 €

ALZONE 598 078 € Bisinao 1 110 000 €

ZICAVO 992 948 € Forciolo 405 000 €

FRASSETO 496 990 € Tassinca 329 000 €

AMPAZA 246 000 € Sarconacciu 251 434 €

Porto-Pollo 893 464 €

Quasquara Chiffrage en cours

PIETROSELLA MAISON
INDIVIDUELLE

PERMIS
GROUPÉS

PERMIS
D'AMÉNAGER

DÉCLARATION
PRÉALABLE

2014 30 2 4 26

2015 34 12 5 21

2016 35 15 1 30

2017 37 16 3 37

2018 72 30 1 37

GROSSETO-
PRUGNA

MAISON
INDIVIDUELLE

PERMIS 
GROUPÉS

PERMIS
D'AMÉNAGER

DÉCLARATION
PRÉALABLE

2014 30 5 3 56

2015 42 9 7 41

2016 52 32 2 40

2017 48 15 2 40

2018 61 26 0 47

SAINTE-MARIE SICCHÈ

2018

2019

OLIVESE

2018

2019

Station d’épuration Olivese

Station d’épuration
Sainte-Marie Sicchè

ATELIERS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

INFORMATIQUE Mairie Zigliara : 10H30 - 12H00
Mairie Cozzano : 14h00 - 15h30

P@M de Grosseto-Prugna
10H - 12H

ANGLAIS Centre administratif Porticcio :
14H30 - 16H00

Centre administratif Porticcio 
9H30 - 11H00

MÉMOIRE

Mairie Zigliara : 10H30 - 12H00
Mairie Cozzano : 14H00 - 15H30

Mairie Quasquara : 16H00 - 
17H30

Mairie Campo : 10H00 - 11H30
Mairie Forciolo : 14H00 - 15H30
Mairie Olivese : 16H00 - 17H30

Mairie Porticcio 10h30 - 12h00
Coti-Chiavari, bibliothèque 

14H00

YOGA* Porticcio : 13H15 à 14h15
et 14H15 à 15H15 Porticcio 14H15 à 15H15

GYM DOUCE
(CERTIFICAT 

MÉDICAL)

Mairie Pila-Canale :
15H30-16H00

Mairie Cozzano : 17H00 à 18H00
Une semaine sur deux

mairies de Forciolo ou Olivese 
15H00 à 16H00

Mairie Campo 10H00 à 11H00 Centre culturel de Porticcio
14H30 - 15H00

Ce contrat de territoire devrait nous permettre de maîtriser un échéancier et de nous voir garantir des financements pour 
la réalisation de ces opérations prioritaires dans le cadre de la dépollution du Taravo.

Un ser vice d'ingénierie pour les communes 
comme pour les administrés

Toutes les informations en 1 clic sur www.pieveornano.fr

Centre Intercommunal d'Actions Sociales
De manière à renforcer son action sur le territoire, la Communauté de 
Communes a acté, par délibération, la création d'un C.I.A.S. dont les 
opérations débuteront au 1er janvier 2021.


